
NOUS SOMMES EN 
QUARANTAINE 

Le virus covid-19 crée une sorte de 
panique mondiale. Le petit microbe 
déclenche une peur maladive, que les 
médias répercutent et amplifient.  Nous 
en sommes quotidiennement les 
consommateurs impuissants et un peu 
lassés d’entendre les mêmes nouvelles 
toujours alarmantes. 

Le carême est une quarantaine qui nous 
offre une occasion de réfléchir à nos virus 
spirituels, invisibles et encore plus 
dangereux pour notre bonheur : le virus 
de la vengeance, le virus de la jalousie, le 
virus de l’ambition de dominer les autres, 
le virus de la médisance, le virus de 
l’égoïsme, le virus de la violence, le virus 
du découragement et du décrochage …. 

La période du carême nous fait vivre une 
quarantaine, en nous mettant en demeure 
de nous retirer dans notre maison 
intérieure, dans notre cœur, pour réfléchir 
à notre santé spirituelle, à notre discipline 
quotidienne d’entraînement à la bonté, à 
la gratuité, à la gentillesse, à la 
compassion devant la souffrance des 
autres, à l’intensification de notre relation 
à notre Dieu Paternel et compatissant. 

Nous sommes en quarantaine, en attente 
de la guérison totale qu’apporte la foi au 
Crucifié Ressuscité soucieux de notre 
bonheur éternel.  



(2e dimanche du Carême)

1- Depuis l’aube où, sur la terre, nous t’avons revu debout.  Tout renaît dans 
la lumière, O Jésus, reste avec nous ! (bis) 2- Si parfois, sur notre route nous 
menace le dégoût, dans la nuit de notre doute, O Jésus, marche avec nous ! (bis) 
 Je cherche le Visage, le visage du Seigneur.  Je cherche son Image tout au fond de vos cœurs. 

1- Vous êtes le Corps du Christ, vous êtes le Sang du Christ.  Vous êtes l’Amour du Christ. Alors qu’avez-
vous fait de Lui ?  2- Vous êtes le Corps du Christ, vous êtes le Sang du Christ.  Vous êtes le Paix du Christ. 
Alors qu’avez-vous fait de Lui ? 
 La source d’amour a jailli, gardons en nos vies la fontaine.  Le souffle de Dieu nous conduit, la joie 

de l’Esprit nous entraîne.  2- Au plus secret de votre nuit, brûlez au feu de la confiance.  Au plus secret de 
votre nuit, suivez Jésus qui libère.  Gloire à notre Dieu, joie pour nos frères !  3- Dans l’aujourd’hui de votre 
peur, semez le grain de l’espérance.  Dans l’aujourd’hui de votre peur, donnez la paix, la lumière.  Gloire à 
notre Dieu, joie pour nos frères ! 
 Baptisés en Jésus, nous croyons en lui.  Proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de 

sa vie, sa vie de Ressuscité (bis).  2- Regarde Jésus au sommet du Thabor, as-tu compris son amour ? Lui, 
le Fils du Père, Il nous promet la gloire ; Il vient transfigurer notre aujourd’hui, notre regard n’est plus le même! 

RENDEZ-VOUS EUCHARISTIQUES 8 au 15 mars 
S-7 16h Richard Roux / son épouse Collette + Adrienne Graveson et Lucien 

Samson / les enfants 
D-8  8h30 Fabiola Riel / Gilles Cloutier

10h Louise D. 3e / son époux + Aline Provencher Moffatt 15e / son 
époux Wilfrid 

11h30 Michel Bernier 2e / son épouse et les 
enfants

L-9 18h30 Jeannette Brien / la succession

M-10 9h30 Rita Loiselle Spellman / parents et amis Seigneuries du Carrefour

M-11 18h30 Irène Beattie Bisson / Johanne 

J-12 16h Marie-Paule Tessier Grenier / Laurent 
Tessier

Résidences du Carrefour

S-14 16h Wilfrid Carrier / son épouse et les enfants + Camille Tessier / sa fille Liette 

D-15 8h30 Laure Deslauriers Hémond 5e / son 
époux Gérald

10h Georgette Bolduc Poulin / fam. Pauline 
Pinard 

+ Véronique Rodier / Alain Laflamme 

11h30 Martin Lavigne 3e / M. et Mme Camille 
Fortin

AUX PRIÈRES :  
Rita Beauchesne Côté, décédée le 3 mars 2020, à l’âge de 89 ans, veuve de Robert 
Côté. Autrefois de SCG. Les funérailles seront célébrées le 14 mars 2020 à 11h00 à 
Saint-Charles-Garnier. 



       

  À Saint-Charles-Garnier. Site web : www.eglisescgarnier.com 

Dimanche 1er mars : 13h30, a eu lieu le baptême de Jade, fille de Emmanuelle Moreau- 
                                               Goulet et de François Roy, par Richard Carrier, d.p. 
Jeudi 12 mars : 8h30, Équipe de pastorale 

LA COMMUNION AUX MALADES 

C’est un très beau service rendu par la personne qui 
apporte la communion à la personne âgée ou malade 
pour lui conférer le soutien du Seigneur présent dans 
l’eucharistie et lui offrir un lien avec la célébration 
dominicale de la communauté chrétienne.  

Cette pratique est heureuse et a pour but d’en conserver le sens et de garantir le 
respect qui est dû au Christ dans le pain consacré.

Le ministre de la communion utilise une custode que la paroisse vous a 
probablement prêtée. Il est de bon usage de la retourner à la paroisse dès que 
cela est possible.  

Lise Turgeon, 
Animatrice paroissiale 

A VOTRE AGENDA DE MARS 
Mardi 10 mars :  14h00 Célébration communautaire de l’onction des  
     malades à l’église 
Mardi 17 mars : 14h00 Célébration à la mémoire de Ginette Gagnon,  
    suivie de la messe 
Mercredi 18 mars : 14h00 Célébration de notre marche sur la route de 
    « La vie éternelle au cœur de nos souffrances »  
    suivie de la messe   PAS DE MESSE À 18h30 
Mardi 31 mars :  14h et 19h   Célébrations pénitentielles communautaires 



LA VIE ÉTERNELLE AU CŒUR DE NOS SOUFFRANCES 

La souffrance fait partie de la vie humaine. On voudrait bien qu’il en soit autrement, mais ce 
n’est malheureusement pas possible. Il arrive souvent qu’elle se loge au cœur de nos 
relations : relations avec nos familles, nos amis ou nos confrères ou consœurs de travail. 

Qui dit relation, dit individus; qui dit individus, dit besoins; qui dit besoins, dit souvent conflits 
de besoins. Ce que je veux, entre en conflit avec ce que veut mon enfant, mon parent, mon 
conjoint (ma conjointe) ou mon ami (e). On se perd alors dans des tsunamis émotifs où se 
glissent les jugements, les malentendus, les médisances, les sentiments d’abandon, de rejet 
ou de trahison.  

Combien d’enfants, qui n’attendent qu’à être aimés et protégés, sont négligés, maltraités, 
abandonnés. Combien d’enfants et d’adolescents qui aiment leurs deux parents, voient ceux-
ci s’entredéchirer, se séparer et se voient poussés à choisir l’un au détriment de l’autre, alors 
qu’ils ne voudraient pas ça pour tout l’or au monde. 

Combien de personnes âgées sont isolées, voire oubliées par leurs enfants trop occupés, qui 
s’ennuient et qui ne peuvent plus voir leurs petits enfants qu’ils chérissent. Après avoir tant 
fait et, parfois, après s’être tant sacrifiés, ils se sentent abandonnés et vivent cette situation 
comme une profonde ingratitude. 

Devant la souffrance que faire, où trouver un peu d’espérance ? Jacques Lebreton, dans son 
livre Condamnés à l’espérance (p.40-41) nous dit qu’il est vain de se poser la question du 
pourquoi ; il faut se poser la question du comment : comment faire quand on souffre. Il ajoute 
que c’est plus constructif.  

Comment faire ! On peut aller chercher de l’aide. Exprimer ce que l’on vit, met déjà un certain 
baume sur notre mal. On peut aussi tenter de voir s’il est possible de résoudre notre conflit. 
Une auteure, Claudia Rainville (Métamédecine des relations affectives), dit qu’il est bon de se 
rappeler que très souvent la personne qui nous a blessé nous exprimait sa propre souffrance 
ou ne réalisait pas qu’elle nous faisait souffrir. Dialoguer, pardonner, se réconcilier, n’est-ce 
pas actualiser la vie éternelle ?  Et quand ça devient trop lourd, se tourner vers le Seigneur 
qui nous dit : Venez à moi vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau et moi je vous 
soulagerai. 

Clément Bilodeau, équipe de Pastorale 

  

Le 8 mars est la journée internationale du droit des femmes. L’actualité nous met en 
face de trop de violences faites aux femmes, partout dans le monde. La promotion de 
l’égalité entre hommes et femmes gagne lentement du terrain. Il y a ici un devoir 
d’éducation, de patient travail pour un changement de mentalité et de valorisation de la 
place des femmes dans la vie sociale, politique, religieuse



PROFESSION DE FOI 
COMMUNE. 

Proposition pour une formule nouvelle 

RÉPONSE :  

NOUS CROYONS DE TOUT CŒUR 

. Nous croyons en un seul Dieu, Père, 
Fils, Esprit, source de vie, d’amour, de 
liberté. 

. Nous croyons au Père compatissant 
et miséricordieux, proche des pauvres, 
des fragiles, accueillant pour les 
pécheurs. 

. Nous croyons au Fils de Dieu notre 
frère, le Crucifié-Ressuscité, soucieux 
de notre bonheur et porteur de la vie 
éternelle. 

. Nous croyons en l’Esprit du 
Ressuscité, qui inspire nos générosités 
et nos engagements au service des 
autres et du soin de notre terre. 

. Nous croyons en Dieu toujours 
présent dans notre Église, 
communauté de foi et d’amour, 
porteuse de l’espérance d’un monde 
meilleur dans la résurrection et la vie 
éternelle. 

NOËL 2020… 

Le comité d’animation 
communautaire pense déjà au 
concert de Noël 2020. L’idée est 
de recruter des talents de chez 
nous pour monter un spectacle 
original. Si vous connaissez des 
jeunes ou moins jeunes qui jouent 
un instrument, chantent avec 
talent, récitent un conte ou un 
poème, ou un chœur de voix 
mixtes ou égales…, faites-le savoir 
à Lise Turgeon,  
tél : 819 563-7754 ou par courriel.



BONNES ET MAUVAISES TENTATIONS 
Il est intéressant de faire l’inventaire de tentations séduisantes qui nous obligent à résister, à 
dire non, à demeurer vigilants. J’en cite quelques exemples : 1) se payer des choses inutiles, 
voire gaspiller et s’endetter…2) décrocher de ses responsabilités, de ses engagements, des 
défis que nous pose notre devoir de vivre en solidarité; 3) de pelleter par en avant et de se 
désengager poliment; 4) de reporter le blâme sur les autres, sur Dieu; 5) de rapetisser Dieu 
pour en faire un instrument de ses caprices; 6) de s’entêter dans ses idées préconçues pour 
montrer sa supériorité; 7) de ridiculiser les autres; 8) de se venger subtilement; 9) de se 
plaindre pour tout et pour rien …. 

D’autre part, l’idée de tentation se conjugue avec celle de tenter, d’essayer, de se 
compromettre. Mais on peut vivre la tentation en positif, avec des tentations de faire le bien, 
de prendre le risque du bien, et donc de succomber aux bonnes tentations que nous suggère 
l’Esprit Saint.  Je souhaite que nous succombions tous à la tentation merveilleuse de la 
miséricorde sous toutes ses formes. Que nous succombions à la bonne tentation de l’humilité 
et du service, en résistant à la tentation de tout contrôler, par la science et la technologie ou 
le pouvoir de la raison, et que nous laissions une petite fenêtre ouverte sur le grand mystère 
de la mort et de la vie éternelle. Que nous nous engagions à faire des petits pas de contribution 
au Royaume du Seigneur, qui est un projet de réussite de l’amour sans condition. 

L’histoire du salut se prolonge désormais dans nos libertés disciplinées à faire le bien, avec 
l’aide de l’Esprit du Ressuscité. Lui nous enseigne la vraie liberté, qui est ouverture à l’autre, 
quête de sens de l’existence, pèlerinage courageux de pécheurs sans cesse tentés de 
retourner en arrière, comme les hébreux à peine libérés de l’Égypte et qui regrettaient les 
petits oignons juteux de leur esclavage. Il nous fait don d’un pardon qui guérit nos libertés 
délinquantes et les remet sur le chemin de la joie et de la vie. 

La nouvelle version du Notre Père nous fait dire : ne nous laisse pas entrer en tentation, ce 
qui sous-entend la tentation de succomber au mal. Nous pourrions aussi bien demander au 
Père de nous faire succomber aux bonnes tentations, à la tentation de prier davantage et 
mieux, à la tentation de faire un don généreux pour des œuvres humanitaires, à la tentation 
de se discipliner davantage dans la nourriture, les loisirs, l’alcool, l’exercice physique. 
Succombons à la tentation du pardon, de la réconciliation, de la bonne humeur. Succombons 
à la tentation de nous en remettre de tout cœur à la confiance en un Dieu qui nous aime. 
Laissons-nous envelopper de cette conviction que, dans toutes nos souffrances, nos jours de 
ténèbres, il y a la lumière de la Vie divine qui pousse ses racines en nos cœurs. 

Jean Desclos 






